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L’OMD soutient les 
administrations douanières 
 dans la lutte contre 
la COVID-19 
Avant-propos du Secrétaire général 

L’année écoulée restera gravée dans les mémoires comme l’une des plus difficiles de ce siècle. 
La pandémie de COVID-19 a frappé le monde avec la force d’un tsunami invisible : elle a dé-
vasté des vies et des économies, submergé des sociétés et mis les décideurs et les services de 
santé sous une pression énorme. En tant qu’acteurs clés du monde des affaires et du commerce, 
les administrations douanières ont été exhortées à faciliter et accélérer la circulation des biens 
essentiels et de secours et à assurer la stabilité de la chaîne logistique mondiale. 

Le Secrétariat de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) s’est engagé à aider ses 
Membres à assurer la continuité des opérations douanières. Pour cela, en ces temps difficiles 
et avec le généreux soutien financier du Gouvernement du Japon, en juillet 2020 l’Organisa-
tion a lancé le Projet COVID-19. Le projet vise à améliorer la capacité des administrations 
douanières des pays en développement et des pays les moins avancés à faire face à l’impact de 
scénarios imprévisibles et perturbateurs, tels que ceux découlant de la COVID-19, d’autres 
maladies infectieuses et de catastrophes naturelles. 

Ce bulletin d’information donne un bref aperçu des activités menées par le projet au cours des 
huit derniers mois et qui ont permis à l’OMD de travailler en étroite collaboration avec ses 
Membres et de favoriser la coopération avec les organisations internationales partenaires, le 
secteur privé et d’autres parties prenantes. Je suis sûr que vous serez aussi impressionnés que 
moi par les efforts extraordinaires déployés par les administrations douanières dans toutes les 
régions de l’OMD et par les énormes succès atteints pour assurer la continuité de la chaîne 
logistique et la fourniture en temps utile de l’aide humanitaire dans le monde entier. 

Les développements récents, notamment la nécessité urgente de distribuer les vaccins de ma-
nière sûre et ponctuelle mondialement, confirment une fois de plus que les administrations 
douanières continueront à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la COVID-19 dans 
un prochain avenir. Le Secrétariat de l’OMD veillera à ce que les Membres disposent des outils, 
de la reconnaissance et des ressources nécessaires pour contribuer à la protection de nos éco-
nomies et de nos sociétés.  
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Le Projet COVID-19 de l’OMD 
Lorsque les cas de coronavirus ont commencé à se multiplier fin 2019 et début 2020,  

il est rapidement apparu à la communauté internationale que le maintien du commerce 

mondial était une priorité absolue et que la douane jouerait un rôle central pour 

assurer la continuité de la chaîne logistique.  

  
 “ En cette période de crise, les  

administrations douanières du 
monde entier sont invitées  à  
continuer de tout mettre en œuvre 
pour la facilitation non seulement 
des échanges  de fournitures de  
secours, mais aussi de toutes les 
marchandises visant à minimiser 
 l’impact de la pandémie de  
COVID-19”, 

a déclaré le Dr. Mikuriya, 
Secrétaire général de l’OMD, lorsque le Projet  
COVID-19 a été inauguré en juillet 2020 avec le 
soutien financier du Gouvernement du Japon. 
 

La mise en œuvre du Projet COVID-19 a été confiée à la 
Sous-Direction Facilitation de l’OMD, le service respon- 
sable des questions de facilitation des échanges com- 
merciaux. Forte de sa longue expérience dans la pro- 
motion de l’efficacité des procédures douanières grâce 
à une coopération étroite avec les Membres de l’OMD, 
elle était bien placée pour relever deux défis majeurs : 
• À court terme, fournir une assistance aux administra- 

tions des Membres de l’OMD, notamment celles des 
pays en développement et des pays moins avancés, 
portant la lourde responsabilité d’assurer la facilita- 
tion des échanges dans le cadre d’une crise sanitaire 
mondiale sans précédent. 

• A long terme, mettre à profit les enseignements tirés 
pour élaborer un nouvel outil qui améliore la gestion 
des opérations douanières dans les situations secours 
en cas de catastrophe, à savoir les “Directives de 
l’OMD sur la gestion des catastrophes et la continui- 
té de la chaîne logistique”. 

“ Le Projet COVID-19 vise à aborder 
différents aspects de la pandémie 
 et des opérations de secours en  
cas de catastrophes naturelles, à  
impliquer les Membres de l’OMD   
dans des activités inclusives,  
complètes et efficaces et à leur  
fournir des solutions pratiques  
adaptées aux besoins locaux ” 
M. Pranab Kumar Das, Directeur de la  
Direction Contrôle et Facilitation de l’OMD. 
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État des lieux des ateliers  
régionaux 
 
Entre novembre 2020 et avril 2021, 

l’équipe du Projet COVID-19 a organisé 

des “Ateliers en ligne régionaux sur la 

gestion des catastrophes et la continuité 

de la chaîne logistique aux temps de la 

COVID-19” pour cinq de ses régions, à  

savoir : Asie/Pacifique, Afrique orientale 

et australe (AOA), Afrique occidentale et 

centrale (AOC), Amériques et Caraïbes et 

Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient 

(MENA). 

Plusieurs vice-présidents des régions de l’OMD et 
chefs de délégation ont assisté à ces événements et 
ont participé activement aux panels de haut niveau, au 
cours desquels ils ont examiné les défis posés par la 
COVID-19 avec M. Ricardo Treviño Chapa, Secrétaire 
général adjoint de l’OMD, et réaffirmé le rôle de la 
communauté douanière pour garantir le fonctionne- 
ment de la chaîne logistique mondiale et la protection 
de la société. 

L’approche multidisciplinaire et interactive utilisée 
pour concevoir les ateliers a permis de mettre en place  

des “laboratoires” où l’expertise des participants, com- 
binée à celle du personnel hautement spécialisé de 
l’OMD, a facilité non seulement les discussions sur les 
mesures les plus efficaces mises en place par les admi- 
nistrations douanières pour assurer la continuité de la 
chaîne logistique en ces temps difficiles, mais aussi la 
récolte, l’examen et le développement des enseigne- 
ments tirés en vue de formuler de nouvelles normes 
internationales. 

Bien que les aspects spécifiques à chaque région puis-
sent être trouvés dans les communiqués de presse pu-
bliés après chaque événement (voir ci-dessous), il est 
important de noter qu’un certain nombre de défis et 
de solutions étaient évidemment communs à tous les 
ateliers. Ces défis consistent notamment à assurer une 
meilleure préparation pour faire face aux futurs événe- 
ments perturbateurs, à tirer le meilleur parti de la tech- 
nologie disponible, à accélérer la numérisation des pro- 
cédures douanières et à favoriser une communication 
et une coopération permanentes avec toutes les parties 
impliquées dans la gestion des catastrophes. 

L’importance d’une collaboration étroite entre la 
douane et les acteurs humanitaires au-delà de la pan- 
démie de COVID-19 et d’autres situations d’urgence 
liées aux maladies infectieuses (comme l’épidémie 
de la maladie à virus Ebola qui a touché l’Afrique de 
l’Ouest) a également été soulignée. Des catastrophes 
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telles que les ouragans Eta et Iota en Amérique cen- 
trale ou l’explosion dévastatrice qui s’est produite le  
4 août 2020 dans le port de Beyrouth (Liban) ont été 
mentionnées à plusieurs reprises comme des cas où l’ac-
célération de la circulation des envois de secours était 
une priorité pour garantir une assistance internationale 
efficace, notamment en accordant aux acteurs humani-
taires davantage de facilités sous forme de li-
cences/autorisations. À cette fin, le Secrétariat de 
l’OMD a récemment publié une Note relative à la façon 
dont la douane peut appuyer les efforts visant à garantir 
le stockage sûr et sécurisé des marchandises dange-
reuses, une ressource pratique dans le domaine des opé-
rations de secours en cas de catastrophe. 

Les ateliers ont également donné aux administrations 
douanières l’occasion, avec des experts de la Sous-Di-
rection Facilitation de l’OMD, de passer en revue les ou-
tils et instruments de l’OMD existants pour faire face 
aux catastrophes et de mieux comprendre comment les 
intégrer dans leur législation nationale, notamment en 
élaborant des Procédures opérationnelles normalisées 
(PON). Les Membres qui s’appuient sur ces cadres légi-
slatifs ont confirmé qu’ils sont utiles pour le bon déroule-
ment des opérations douanières en cas de perturbation 
de la chaîne logistique, et ont fait part aux participants 
de leur expérience positive à ce sujet. 

Des informations supplémentaires sur la législation 
susmentionnée, ainsi que sur d’autres initiatives, 
bases de données et pratiques nationales qui peuvent 
être utilisées par les Membres et les parties prenantes 
dans leurs efforts pour relever les défis liés aux catas- 
trophes, sont disponibles sur la page web COVID-19 
de l’OMD : http://www.wcoomd.org/en/topics/facili- 
tation/activities-and-programmes/natural-disaster/ 
coronavirus.aspx. 

Outre les discussions sur la facilitation des échanges 
et le partage des expériences nationales, les “Ateliers 
en ligne régionaux sur la gestion des catastrophes et 
la continuité de la chaîne logistique aux temps de la 
COVID-19” ont également fourni aux participants 
les informations les plus récentes sur les efforts de 
contrôle et de distribution des vaccins. Les autorités 
douanières ont décrit les efforts déployés pour em- 
pêcher l’infiltration des marchés nationaux par des 
médicaments illégaux et contrefaits et d’autres biens 
médicaux non conformes aux normes de santé et ont 
été informées des derniers travaux menés par l’OMD 
pour faciliter la distribution des vaccins, tels que la 
Résolution sur le rôle de la douane dans la facilitation 
des mouvements transfrontaliers de médicaments et 
vaccins revêtant une importance cruciale, qui a été pu- 
bliée en décembre 2020.
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Photo du panel de haut niveau de l’Atelier en ligne régional de l’OMD sur la gestion des catastrophes et la continuité de la chaîne 
 logistique aux temps de la COVID-19 pour la région Amériques et Caraïbes, animé par Ricardo Treviño Chapa, Secrétaire général  
adjoint de l’OMD 
 

• Le Projet COVID-19 de l’OMD donne le coup d’envoi à sa série d’ateliers régionaux 
en commençant par la région Asie-Pacifique : http://www.wcoomd.org/fr/media/ 
newsroom/2020/december/the-wco-covid-19-project-kicks-off-its-series-of-regional- 
workshops.aspx 

• Les Membres de l’OMD partagent leurs meilleures pratiques et renforcent leur rési-
lience pour lutter contre la COVID-19 lors d’un atelier interrégional consacré aux ré-
gions africaines : http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2020/december/ 
wco-members-share-best-practices-and-foster-resilience-to-combat-covid-19.aspx 

• L’OMD soutient la région Amériques et Caraïbes pour renforcer le rôle de la douane 
dans la lutte contre la COVID-19 : http://www.wcoomd.org/fr/me-
dia/newsroom/2021/ february/wco-supports-the-americas-and-caribbean-region-in-
fostering-the-role-of- fight-against-covid19.aspx 

• Un atelier organisé par le Projet COVID-19 aide la région MENA à faire face aux évé-
nements perturbateurs : http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2021/april/ 
workshop-organized-by-the-covid-19-project-supports-the-mena-region-in-facing- 
disruptive-events.aspx 
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Les quatre ateliers en bref 
 
 

   15 jours 

   4 langues 

  39 sessions 

   Plus de 250 
participants 

91 administrations 
membres 

  4 organisations  
internationales 

5 organisations 
du secteur privé 

 
 
 

 

Enseignements tirés 
Phase de préparation 
• La préparation est un processus holistique et 

continu 
• Le rôle de la douane dans la gestion des 

catastrophes devrait être mieux reconnu 
• La préparation comprend : des cadres  

juridiques adéquats, des formations, des  
exercices de simulation, etc. 

• Il est essentiel de renforcer la coopération avec 
les  autres parties prenantes concernées 

 

Phase de réponse 
• Les plans d’urgence sont très importants 
• La coopération entre les douanes et les autres 

agences gouvernementales est essentielle 
• L’informatique est de notre côté : nous pouvons 

être là sans être là 
• L’ouverture à de nouvelles modalités de travail 

est  nécessaire 
• Les programmes pour Opérateurs économiques  

agrées (OEA) sont essentiels 
 

Phase de rétablissement 
• Le rétablissement devrait impliquer des  

personnes, des politiques et des processus 
• Les mesures de soutien à l’économie devraient 

être une priorité 
• Des mécanismes assortis de délais plus longs 

pour le paiement des droits de douane 
devraient être mis en place 

• La communication avec les parties prenantes 
est essentielle 

  

 “ Nous apprécions l’excellent 
 soutien apporté par l’OMD  
pendant la pandémie”. 
M. Werner Ovalle Ramírez, Directeur  
général des douanes du Guatemala et  
Vice-président pour la région  
Amériques et Caraïbes de l’OMD. 

 
 
 
 

 
“ La pandémie de COVID-19 a mis  

en lumière certaines questions,  
comme la manière de traiter  
les envois de vaccins, et  
nous a poussés à moderniser  
davantage nos systèmes.” 
M. Jalal Salem Al-Qudah, Directeur  
général par intérim des douanes  
jordaniennes et Vice-président pour  
la région MENA. 
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Mise à jour sur les nouvelles 
Directives de l’OMD 
L’un des principaux résultats du Projet 
COVID-19 à ce jour a été l’élaboration 
des “Directives de l’OMD sur la gestion 
des catastrophes et la continuité de 
la chaîne logistique”, un ensemble 
de recommandations, de principes 
directeurs et de meilleures pratiques 
partagées par les Membres et les parties 
prenantes concernées. 

Les Directives ont été rédigées afin d’améliorer la pré-
paration des administrations douanières à réagir et à 
se relever d’événements perturbateurs, tels que les 
pandémies, d’autres maladies infectieuses et les catas-
trophes naturelles, tout en assurant la continuité de la 
chaîne logistique mondiale. 

Elles servent trois objectifs principaux : 

• sensibiliser au rôle crucial que jouent les administra-
tions douanières dans les opérations de secours en cas 
de catastrophe et aider les administrations doua-
nières à mettre en œuvre les dispositions des autres 
instruments et outils liés à l’OMD ; 

• aider les administrations des douanes à améliorer leur 
niveau de préparation pour répondre de manière  effi-
cace et efficiente aux pandémies et aux catastrophes 
naturelles ; et 

• fournir aux administrations douanières des recom-
mandations claires, étayées par des meilleures pra-
tiques, pour relever les défis découlant des maladies in 
fectieuses et des catastrophes naturelles, de manière à 

accélérer la circulation des marchandises de secours 
et à assurer la continuité de la chaîne logistique. 

Les Directives couvrent les trois phases principales 
du cycle de gestion des catastrophes, à savoir la   
phase de préparation, la phase d’intervention et la 
phase de rétablissement, et abordent un large éven-
tail de sujets douaniers, tout en tenant compte des 
instruments et outils existants de l’OMD afin d’évi-
ter tout chevauchement ou double emploi avec les 
travaux précédents. 

Un premier avant-projet des Directives a été soumis 
à l’examen du Comité technique permanent (CTP) 
de l’OMD en octobre 2020. L’avant-projet a égale-
ment été examiné au cours des ateliers susmention-
nés. Les commentaires et contributions fournis par 
les participants et les Membres se sont avérés ex-
trême- ment précieux pour finaliser les Directives, 
qui ont été soumises à nouveau au CTP en mai 2021 
pour une éventuelle approbation. 

Le message clé de la pandémie est  
que nous devons tous être préparés 
le mieux possible pour l’avenir 
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Le plan d’action COVID-19 de 
l’OMD : orienter les travaux du 
Secrétariat en réponse à la crise 

Afin de favoriser les efforts en cours de l’OMD pour faire face à la crise sanitaire  
mondiale actuelle, le Conseil de coopération douanière a adopté, lors de sa 137e  
session en décembre 2020, la Résolution sur le rôle de la douane dans la facilitation  
des mouvements transfrontaliers de médicaments et vaccins revêtant une importance 
cruciale1. En particulier, quatre des mesures de la Résolution (13 à 16) guident le  
Secrétariat sur la manière de fournir aux Membres de l’OMD le soutien adapté dont ils 
ont besoin pour répondre à la pandémie de COVID-19 de manière souple et efficace. 
 

Dr Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD, et M. Ahmed Al Khalifa, Président faisant fonction du Conseil de l’OMD, lors de la 137e session du Conseil en décembre 2020. 
 

La mesure 132 confie au Secrétariat la tâche d’élabor- 
er et de mettre en œuvre un Plan d’action COVID-19. 
Ce Plan est mis en œuvre sur une période de 18 mois, 
allant de janvier 2021 à juin 2022, sous la forme de 25 
actions spécifiques, en vue non seulement de fournir 
une réponse opportune à la pandémie mais aussi de 
développer des solutions à long terme pour améliorer 
les opérations douanières à l’avenir et aborder, entre 
autres, la facilitation du commerce, la mise en œuvre 
des contrôles et les opérations de secours en cas de 
catastrophe. 

Une série d’actions soutenant les mesures contenues 
dans la résolution couvrent des domaines clés rel- 
evant du portefeuille de la Direction Facilitation et 
Contrôle, tels que la gestion des risques, la Gestion 
coordonnée des frontières (GCF), le transport de four- 
nitures essentielles, notamment les vaccins contre la 

COVID-19, et les mesures de lutte contre le trafic de 
vaccins contrefaits et d’autres biens médicaux liés à la 
COVID-19. 

Fournir un soutien aux Membres pour faciliter et sé-
curiser le transport et la distribution des vaccins 
contre la COVID-19 sera une priorité de l’OMD du- 
rant les mois à venir. À cet égard, l’OMD a produit 
une Note du Secrétariat sur le “rôle de la douane dans 
la facilitation et la sécurisation des mouvements trans-
frontaliers de médicaments et vaccins revêtant une 
importance cruciale”3, qui aidera les Membres à 
mettre en œuvre la Résolution du Conseil. En outre, 
plusieurs conférences en ligne visant à sensibiliser aux 
contrefaçons de vaccins contre la COVID-19 ont déjà 
été organisées, et d’autres sont prévues dans le cou- 
rant de l’année 2021. 

 

1 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/resolution-facilitation-des-mouvements-transfron- ta-
liers-de-medicaments-et-vaccins.pdf?la=fr 

2 (13) Dans le cadre des travaux de l’OMD dans les domaines de la facilitation des échanges, de la lutte contre la fraude et des secours en cas de ca- 
tastrophe, prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour développer et mettre en œuvre un Plan d’action COVID-19 et toute autre 
mesure nécessaire afin de permettre aux Membres de réagir face à la pandémie de COVID-19 de manière dynamique et efficace. 

3 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19_vaccine/secretari- at-
note-vaccines_fr.pdf?la=fr 
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Pratiques des Membres 
de l’OMD pour atténuer 
les effets de la COVID-19 
Le “Système du Guichet de  
Déclaration Douanière Electronique” 

 

Les passagers qui arrivent dans les aéroports japonais 
doivent présenter leurs passeports et leurs déclarations 
aux douanes. Grâce à l’e-Gate, ils peuvent soumettre 
leur déclaration de douane sous forme numérique pen- 
dant qu’ils prennent l’avion (si le Wi-fi est disponible) 
ou pendant qu’ils attendent leurs bagages enregistrés, 
en saisissant leurs informations personnelles dans une 
application douanière sur leur smartphone, qui génère 
ensuite un code QR. Après avoir récupéré leurs effets 
personnels, les passagers utilisent un kiosque qui effec- 
tue une reconnaissance faciale et scanne le code QR, ce 
qui leur permet aux personnes n’ayant rien à déclarer 
de passer simplement la porte d’embarquement pour le 
dédouanement, sans devoir s’arrêter ou attendre. 

Les douanes japonaises reçoivent les informa-
tions préalables sur les passagers (API) et les dos-
siers passagers (PNR) des compagnies aériennes 
et utilisent ces données pour établir une liste des 
passagers à haut risque. Le système informe les 
douanes de la présence de passagers à haut risque 
à la porte d’embarquement, et les agents décident 
si une inspection est nécessaire. 

L’e-Gate a été introduit à l’Aéroport International de 
Narita (Tokyo) en août 2020 et a amélioré l’efficacité 
du dédouanement des passagers aériens, en particu- 
lier pour ceux qui n’ont rien à déclarer. Le Japon pré- 
voit d’augmenter le nombre d’aéroports équipés de ce 
système dans un avenir proche. 
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Maximiser les avantages des inspections  
à distance : l’exemple du Pérou 

Malgré leur expérience,  
de nombreux agents des 
douanes courent un risque  
élevé lorsqu’ils effectuent  
des opérations en présentiel  
en raison de divers facteurs. 

Grâce aux inspections à  
distance, les douaniers plus 
 expérimentés, peuvent  
soutenir leurs collègues  
subalternes travaillant sur  
le terrain en se connectant  
depuis leur domicile. Cette  
procédure a été mise en  
place pour des types de  
marchandises spécifiques  
et l’inspection est filmée et  
enregistrée dans le cloud. 
L’examen des documents  
(canal orange) est également 
 effectué à 100% à distance. 
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Les douanes américaines (U.S. Customs and Border Protection - CBP)  
misent sur les informations fournies en temps utile aux utilisateurs 

 

Il est essentiel d’assurer une  
communication claire et continue avec 
les parties prenantes pour maintenir 
des procédures transparentes et  
éviter les perturbations des chaînes 
logistiques mondiales. 

Les douanes américaines (U.S.  
Customs and Border Protection) ont 
lancé un site web pour publier les 
dernières nouvelles et avis concernant 
le coronavirus : https://www.cbp.gov/ 
newsroom/coronavirus. Ce site réuni 
une série d’informations liées à la 
COVID-19 ainsi qu’une interface pour 
la facilitation et la sécurisation des 
échanges, y compris les mises à jour 
des directives des agences fédérales 
concernant l’importation d’Équipements 
de Protection Individuelle (EPI) et de 
fournitures médicales. 

 

 

Samel : le système de gestion de la continuité des activités 
mis en place par les douanes saoudiennes. 

En 2020, l’autorité douanière saoudienne 
a mis en place “Samel”, un système de 
gestion de la continuité des activités 
comprenant un cadre spécial qui s’est 
avéré particulièrement efficace pour 
faire face aux perturbations causées par 
la pandémie de COVID-19. La couche 
centrale du système se concentre sur 
les opérations commerciales de base, 
tandis que les couches extérieures sont 
déterminantes pour la continuité des 
activités et la réponse aux incidents. 
L’initiative a été lancée peu avant  
l’épidémie de coronavirus et les douanes 
saoudiennes ont donc pu mettre en 
œuvre des mesures préventives lorsque 
les premiers cas positifs ont été détectés 
en mars 2020. Le cadre de gestion 
de crise des douanes saoudiennes a 
été renforcé plus tard dans l’année 
en coopération avec d’autres parties 
concernées, comme le ministère de 
la Santé qui a contribué à finaliser les 
mesures d’évaluation des risques. 
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Le Cameroun facilite le commerce en mettant en place des procédures  
sans contact 

La douane  
camerounaise a mis 
en œuvre des mesures 
particulièrement 
efficaces pour surmonter 
les interruptions  
potentielles de la chaîne 
logistique et assurer la 
distanciation sociale. Ces 
mesures comprennent 
la libération immédiate 
des envois de secours 
et humanitaires et 
la mise en œuvre de 
CAMCIS, un nouveau 
système d’information 
douanier essentiel pour 
la transition vers un 
environnement sans 
support papier. 

En outre, de nombreuses 
procédures ont été  
simplifiées et numérisées. 
Les documents sont  
désormais acceptés en 
format électronique, y 
compris les certificats 
d’origine pour le  
traitement tarifaire  
préférentiel ainsi que 
les factures et reçus 
pour le paiement des 
droits et taxes. La 
douane camerounaise  
encourage l’utilisation 
des moyens de paiement 
électroniques et consulte 
les représentants de 
la chaîne logistique  
nationale pour répondre à 
leurs besoins et assurer la 
continuité des services. 

“ Le renforcement des capacités et l’assistance 
technique sont essentiels pour la mise en œuvre 
efficace des outils et instruments appropriés. 
L’Atelier a été une révélation (...), en particulier 
pour ceux qui travaillent dans des rôles de  
direction.” 
Commentaire d’un participant à l’Atelier interrégional 
AOA/AOC 
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Mesures  
douanières pour 
combattre la 
COVID-19 
La Gestion coordonnée des 
frontières, par Oluimo da Silvia, 
Technical Officer, Sous-Direction 
Facilitation de OMD 

 

La pandémie de COVID-19 a sérieusement perturbé le 
commerce mondial, touchant négativement à la fois les 
douanes et les autres parties prenantes du commerce, tels 
que les organismes de réglementation transfrontalière. 

Le Secrétariat de l’OMD a joué un rôle clé dans la pré- 
vention de la propagation rapide du virus et dans l’atté- 
nuation de l’impact de la pandémie sur les administra- 
tions douanières, en les encourageant à continuer de 
faciliter une circulation transfrontalière efficace des 
marchandises, y compris les marchandises de secours, 
tout en assurant un niveau élevé de coopération et, dans 
la mesure du possible, une meilleure coordination et 
collaboration avec les parties prenantes du commerce. 

Cela dit, il est devenu crucial pour les administrations 
douanières de mettre activement en œuvre le concept 
de l’OMD de Gestion coordonnée des frontières (GCF), 
qui est une approche essentielle dans la situation à la-
quelle le monde est actuellement confronté. Les con-
cepts et paradigmes de la GCF font partie intégrante 
des mesures les plus pertinentes pour répondre  aux dé-
fis émergents et permanents que pose la COVID-19 à 
la douane. 

Dans le Recueil sur la gestion coordonnée des fron- 
tières de l’OMD, le concept de GCF désigne une ap- 
proche coordonnée des organismes nationaux et inter-
nationaux de contrôle des frontières, en vue de recher-
cher une plus grande efficacité dans la gestion des  flux 
commerciaux et de voyage, tout en maintenant un  
équilibre avec les exigences de contrôle. 

Le Recueil contient un certain nombre de nouveautés 
et vise à aider les administrations douanières, les orga-
nismes de réglementation transfrontalière et les orga-
nisations internationales à promouvoir la mise en 
œuvre de la GCF de façon globale, y compris actuelle- 
ment, alors que la coopération et la coordination sont 

de la plus haute importance. 

Compte tenu de la présente crise sanitaire mondiale et 
de l’approche du Secrétariat de l’OMD en faveur d’une 
GCF plus efficace, les administrations douanières sont 
invitées à inclure la GCF dans leurs plans d’urgence 
nationaux et leurs programmes de rétablissement, 
car cela permettra de renforcer la coopération et la 
coordination avec leur autorité nationale de gestion 
des catastrophes et les organismes de réglementation 
transfrontalière, et d’utiliser ainsi au mieux le peu de 
ressources disponibles pour répondre à la crise. 

Une réponse efficace à la pandémie de COVID-19 
en cours nécessite une coordination avec les autres 
agences gouvernementales et administrations doua- 
nières, en particulier dans les pays voisins. La mise en 
œuvre de l’approche GCF devrait permettre d’accélé- 
rer le dédouanement des marchandises essentielles par 
une procédure d’urgence simplifiée ; d’identifier, en coo- 
pération avec les autorités sanitaires, les marchandises 
dont les pays ont besoin pour répondre à la crise ; de  
lever temporairement les droits de douane, le cas 
échéant ; et d’accélérer le processus d’octroi de licences. 

En tant que seule organisation internationale repré- 
sentant les administrations douanières au niveau mon- 
dial, les travaux menés par l’OMD en coopération avec 
d’autres organismes internationaux compétents sont 
extrêmement importants pour assurer la continuité de 
la chaîne logistique. À cette fin, l’OMD a promu la GCF 
mondialement comme l’un de ses concepts les plus  
importants, facilitant la mise en œuvre de mesures ef- 
ficaces et contribuant à la lutte contre la pandémie de 
COVID-19, notamment en publiant des déclarations et 
correspondances communes avec d’autres organisa- 
tions internationales jouant un rôle tout aussi actif dans 
la chaîne logistique mondiale. 
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Encourager le dialogue 
institutionnel pour 
surmonter la pandémie 
Le Bureau régional de renforcement des capacités Asie-Pacifique de l’OMD 
soutient les Membres de la région dans la modernisation de la douane  
pendant la pandémie de COVID-19, 

par Norikazu Kuramoto, Chef du Bureau Régional 
Asie-Pacifique de l’OMD pour le renforcement des capacités. 

 

Le Bureau régional de renforcement des capacités 
Asie-Pacifique (BRRC A/P) de l’OMD est chargé de- 
puis de nombreuses années de soutenir et de renfor- 
cer les efforts des Membres en faveur de la moderni- 
sation de la douane et de la coopération régionale par 
des activités de renforcement des capacités. Suite à 
l’urgence sanitaire mondiale de COVID-19, son rôle 
reste inchangé mais avec une importance renouvelée 
et des attentes accrues. 

En tant qu’organisme régional dédié à la formation, le 
BRRC A/P a tout naturellement reconnu l’importance 
de maintenir et de développer les connaissances des 
fonctionnaires des douanes et leur capacité à ré- 
pondre de manière appropriée à l’impact de la CO- 
VID-19. 

Étant donné l’importance du renforcement des capa- 
cités et de la coopération régionale, suite à l’apparition 
de la pandémie de COVID-19, le BRRC A/P continue 
d’assurer une collaboration continue entre les entités 
régionales et les Membres. 

Pour ce qui est des entités régionales, la réunion an- 
nuelle des Directeurs des Centres Régionaux de For- 
mation (CRF) n’a pas pu être organisée par le CRF du 
Japon comme prévu initialement, en raison des restric- 
tions découlant de la COVID-19. Vu l’importance de 
l’événement, le BRRC A/P a décidé de tenir la réunion 

sur une plateforme en ligne, le 15 octobre 2020. Des 
représentants de la Direction du renforcement des ca- 
pacités de l’OMD (le Directeur Taeil Kang et le respon- 
sable du développement régional pour la région AP), le 
Vice-président régional et les responsables des CRF 
dans la région AP, le Bureau régional de liaison char- 
gé du renseignement AP de l’OMD et le BRRC A/P, se 
sont réunis pour partager et échanger des idées sur le 
renforcement des capacités dans la région. En outre, la 
réunion a également passé en revue les défis et les ex- 
périences liées à la formation des douanes en réponse 
à la COVID-19. L’intention de favoriser la coopération 
et de tenir les ateliers de l’OMD en présentiel, lorsque 
la situation le permettra, a également été confirmée. 

Afin de promouvoir la coopération technique au ni- 
veau régional, le BRRC A/P s’est efforcé d’offrir des 
opportunités de renforcement des capacités à ses 
Membres. Depuis le début de la pandémie de CO- 
VID-19, il a soutenu des ateliers en ligne organisés par 
le siège de l’OMD. Les plateformes et équipements nu- 
mériques requis (caméras, microphones et écrans) ont 
été mis à disposition et le personnel du BRRC A/P a été 
formé à la gestion des logiciels d’exploitation. Depuis 
novembre 2020, sept ateliers ont été organisés, dont 
trois régionaux et quatre sous-régionaux. Six autres 
ateliers régionaux seront soutenus par le BRRC A/P au 
cours du premier semestre de cette année. Lors de 
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l’organisation d’ateliers, les Membres devraient rece- 
voir, dans la mesure du possible, les outils dont ils ont 
besoin. À cet égard, le BRRC A/P, en coopération avec 
les douanes japonaises, mène une enquête annuelle 
sur les besoins afin de faire le point sur les nécessités 
des Membres de la région AP en termes de renforce- 
ment des capacités et de les refléter dans les ateliers 
prévus pour l’exercice financier suivant, en vue de dé- 
velopper une approche davantage sur mesure. 

Le renforcement des contacts et le partage d’informa- 
tions entre les Membres sont particulièrement utiles 
pour améliorer les activités qui leur sont proposées. 
C’est pourquoi le BRRC A/P a publié des bulletins d’in- 
formation électroniques trimestriels comprenant des 
mises à jour et des nouvelles sur les activités et initia- 
tives de modernisation menées par les Membres de 
la région AP. En outre, chaque bulletin d’information 
électronique contient des articles spéciaux rédigés 
par les Chargés de programme du BRRC A/P pour ex- 
pliquer, de manière conviviale, des sujets techniques 
tels que l’Évaluation en douane, les Opérateurs Éco- 
nomiques Agréés (OEA), le programme Mercator de 
l’OMD, l’Analyse des Données, le Contrôle à Poste-
riori, l’initiative Petites Économies Insulaires (PEI), les 
Renseignements Préalables Concernant les Voya-
geurs (RPCV) et les Dossiers Passagers (PNR), les 
Droits de Propriété Intellectuelle (DPI), les zones 
franches et le 

programme PICARD (Partenariat avec les universités 
dans le domaine de la recherche et du développement 
en matière douanière). Quinze articles spéciaux ont 
été publiés à ce jour (pour plus de renseignements : 
http://www.rocb-ap.org/). 

Depuis avril 2020, le BRRC A/P a également publié 
des Rapports sur les Meilleurs Pratiques, incluant 
celles des Membres de la région AP, sur des sujets hau- 
tement prioritaires, tels que la Formation Douanière, 
les OEA et l’Intégrité. En outre, pour favoriser les sy- 
nergies découlant des activités de renforcement des 
capacités mises en œuvre par chaque entité régionale, 
le BRRC A/P a publié en octobre 2020 une brochure 
sur les “Entités de renforcement des capacités de 
l’OMD dans la région Asie-Pacifique”. Elle donne une 
vue d’ensemble de chaque entité régionale, de pair 
avec de nombreuses photos des infrastructures et 
des équipements, permettant aux Membres de mieux 
comprendre comment fonctionnent ces entités et, en 
conséquence, d’améliorer leurs propres sites de for- 
mation. 

Comme mentionné précédemment, même aux temps 
de la COVID-19, le BRRC A/P est pleinement engagé 
dans la réalisation d’activités de renforcement des ca- 
pacités régionales, en travaillant en étroite collabora- 
tion avec les Membres de la région AP. 
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